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■ Balade littéraire du côté d'Ajain / Mercredi 20 juillet 2016

-  16h :   RDV place de l'église à Ajain (balade de 4,1 km) 
  Pierre-Jean Jouve, Apologie du poète - Joël Vernet, L'abandon lumineux - 

Yves Bonnefoy, L'arrière pays, dans le leurre du seuil -  Philippe Jaccottet, Paysages 
avec figures absentes - Bernard Blot, Des raisons d'errance - Jean Guitton, extraits 
de Journal et Portrait d'une mère

■ Balade littéraire du côté de Saint-Christophe / Samedi 30 juillet 2016
-  10h :   RDV place de la mairie à Saint-Christophe (balade de 2,9 km)
 (mêmes auteurs et œuvres qu'à Ajain)
 

■ Balade littéraire du côté de Glénic / Samedi 3 septembre 2016

-  16h :  RDV au pied du Viaduc (balade de 1,6 km)
  Blaise Cendrars, Prose du Transsibérien (en préparation des Rencontres de 

Chaminadour)
  Un verre de l'amitié vous sera offert à l'issue des balades.
 Animations gratuites et tout public ; les enfants doivent être accompagnés par un adulte.
 Prévoir des chaussures de marche.

Et aussi en juillet et août, à la BM :
   Du vendredi 24 juin au samedi 27 août 2016 : 
	 	►	Exposition Bernard LACHANIETTE " Peintures, sculptures, livres et émaux ".

   Les mercredis 13, 20 et 27 juillet, de 16h à 16h45 : 
	 	►	 Les mercredis des p'tits curieux dans le cadre des " Voyages créatifs de 

l'Espace Fayolle ". L'équipe du secteur jeunesse lira des contes du monde sur 
l'esplanade Nelson Mandela.

   Vendredi 22 juillet 2016 à 18h30 : dans l'espace forum (en lien avec le festival 
interculturel du conte de l'Ile de Vassivière en Limousin " Paroles de Conteurs ")

	 	►	 Contes et légendes du Burkina Faso, par François Moïse Bamba. Ecouter 
François Moïse Bamba, c’est découvrir à la fois les contes les plus pittoresques du 
Burkina Faso, la vie quotidienne d’un pays et la sagesse de tout un peuple. Tour 
à tour ethnologue, musicien, conteur, François Moïse Bamba perpétue l’art de la 
transmission avec une générosité et une bonne humeur communicative par-delà 
toutes les frontières.

 Entrée libre et gratuite, tout public à partir de 6 ans.
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